Manoeuvre (H/F)

74000 Annecy Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
L'agence ACTUAL ANNECY, acteur de référence sur le marché du travail avec ses solutions innovantes
pour l'emploi et les compétences recherche pour un de ses clients, acteur majeur dans
l'hygiène de l'air, assainissement et sécurité collective, un MANOEUVRE - TECHNICIEN
ASSAINISSEMENT (H/F) pour un CDI sur le bassin annécien.

Le poste
A la recherche d'un poste de technicien assainissement (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Sous la responsabilité du responsable technique et du gérant, vous serez en charge du
nettoyage et de l'entretien (curage, désinfection, débouchage, pompage, bacs à graisse,
passage caméra...) des réseaux d'assainissement (EP, EV, et EU) sur les chantiers de la
Savoie, Haute-Savoie et Pays de Gex.
Vous interviendrez essentiellement dans le secteur immobilier mais potentiellement auprès
de divers clients: collectivités, restaurants, industries, particuliers...

Le profil recherché
Votre personnalité :
Si avez un sens technique pointu, êtes réactif(ve) face à l'urgence. Vous êtes également
dynamique, organisé et rigoureux, vous aimez être autonome sur les chantiers. Enfin, vous
êtes doté(e) d'un excellent relationnel avec le sens du service client et vous recherchez un
poste de TECHNICIEN ASSAINISSEMENT (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la
personne que l'on recherche !
Votre parcours :
Une expérience en cureur immobilier et assainissement serait un plus. Vous aurez la
responsabilité d'un véhicule d'assainissement dans sa globalité.
Pour commencer, vous serez accompagné(e) afin d'être formé(e) aux protocoles. Ensuite,
vous serez amené(e) à travailler seul(e) ou en binôme.
Le poste est à pourvoir au plut tôt en CDI.
rémunération selon expérience: fixe + primes + téléphone + panier repas + mutuelle +
prévoyance
Vous vous retrouvez dans ce profil, n'hésitez plus à postuler.
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL ANNECY
32 av. de Chambéry - 74000 ANNECY - 04 50 45 68 00

